
Quelle issue ?

Depuis plus d’un an, le monde entier est en lutte avec la Covid19. Petit à petit,
chacun la  connaît  mieux,  sait  quelle  attitude est  nécessaire pour  limiter,  voire
supprimer sa prolifération. Au cours de ces longs mois, chacun a pris ses distances
avec ses voisins ou collègues. Que deviennent donc l’amitié, le dialogue, la joie
toute simple de se rencontrer ? L’économie a connu et fait face à un énorme coup
de  frein.  Il  n’est  plus  possible  de  se  projeter  dans  l’avenir,  de  prévoir  une
assemblée  générale  ou  une  simple  réunion associative.  La  lassitude gagne les
cœurs. Tout dynamisme est sérieusement altéré. Le prix à payer n’est-il pas trop
élevé ?

L’arrivée  des  vaccins  ouvre  un  horizon,  la  sortie  de  crise  s’approche.  Quelle
forme  prendra-t-elle  ?  Chacun  retrouvera-t-il  ses  façons  de  faire  et  de  vivre
d’avant la pandémie ? Espérons :  la paix et la sérénité effaceront la peur ? la
solidarité sera plus forte que l’individualisme et le repli sur soi ? la joie de la
rencontre dissipera la solitude ? 

Pâques est proche. Son message de vie est d’une grande actualité. La victoire sur
la mort nous concerne toutes et tous. Elle est appel au dialogue, au respect, à la
fraternité. A la fin de son encyclique « Fratelli tutti », le pape François écrit : «
nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration
commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère
» (N° 285)

Bonne fête de Pâques !
Abbé Robert Marchal, 
   curé modérateur.

Messes à BrieyMesses à Briey

Semaine Sainte
- Jeudi Saint 01/04 : messe en mémoire de la Cène du Seigneur à17 h 30
- Vendredi Saint 02/04 : Chemin de croix à 15 h

La passion du Seigneur à 17 h 30
- Veillée Pascale dimanche 04/04  à 6 h 30
- Dimanche de Pâques 04/04 à 11 h 00

Messes dominicales à 11 h 00

Messes en semaine : mercredi à 8 h 30 

Quêtes impéréesQuêtes impérées

Le bulletin n° 27 vous informait de la répartition des quêtes et de leur affectation, 
notamment celle des quêtes impérées, dont ci-dessous les dates à venir

- 2 Avril Vendredi Saint : entretien des Lieux Saints
- 4 Avril Vigile et Pâques : caisse pastorale de Pâques
- 2 Mai 5ème D. de Pâques : Vocations et Séminaires
- 13 Mai Ascension : Enseignement Catholique
- 16 Mai 7ème D. de Pâques : moyens de communication sociale

L'avenir de la Paroisse ?L'avenir de la Paroisse ?

Il doit passer par de nouveaux locaux plus accueillants : le presbytère transformé en
maison paroissiale dans un avenir que nous espérons le plus proche possible.

Mais une maison paroissiale pour qui ? Pour quoi ?

C'est avec vous que nous aimerions partager sur ce sujet, mais aussi et surtout sur
votre vie, vos désirs, vos attentes par rapport à l'évangile et à l’Église.
Nous avions envisagé une rencontre, avec vous, nouvelle génération, en juin dernier,
puis en décembre, mais la Covid19 et les contraintes sanitaires nous en ont empêchés.
Courant  avril  ou  mai,  nous  vous  proposerons  un  questionnaire,  papier  et/ou  via
internet, pour réfléchir à ces questions.

Puis, dès que la situation sanitaire le permettra une rencontre pour échanger, et
imaginer la vie des chrétiens de la communauté de Christ aux liens. 
Nous comptons sur votre participation. D'avance, nous vous en remercions.
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Du côté des JeunesDu côté des Jeunes

Première communion
Alix, Clément, Lydie, Mathéo et Nicolas recevront pour la première fois le Corps du 
Christ le dimanche 6 juin à Briey. La retraite aura lieu à Briey, à ce jour la date n'est 
pas fixée.

Aumônerie des collégiens:

Opération 68ème Journée Mondiale des Lépreux,fin janvier

Nous avons pu adresser à la Fondation Raoul Follereau un
chèque  de 656,42€ grâce  à  la  générosité  fidèle  des
paroissiens de Saint Luc et du Christ aux Liens. 
Compte  tenu  de  la  situation  sanitaire,  un  grand Merci au
nom de la Fondation R. Follereau.

Les ados se réunissent dès que possible! Il  y a un temps
pour tout, et nous nous réjouissons de voir que les jeunes ont pu s'organiser, malgré le
couvre  feu,  et  privilégier  nos  rencontres  pour  des  moments  de  réflexion  et  de
recueillement. BRAVO ! 
Un grand MERCI à eux aussi pour leur coup de main, le 26 février ! Beaucoup ont pu
être présents, et c'est avec efficacité et bonne humeur, qu'ils ont contribué au bien-être
des paroissiens, dans notre église. 

Denier de l'égliseDenier de l'église

Les enveloppes Denier 2021 ont été dispatchées dans les clochers
de la paroisse.
Merci aux personnes qui acceptent de donner du temps pour ce
service . Tous les quartiers de Briey ne sont pas couverts.
Merci  aux  personnes  qui  voudraient  rejoindre  l'équipe  des
distributeurs.

Equipe d'Animation Pastorale Equipe d'Animation Pastorale 

l'EAP  de  notre  Paroisse  constituée  de  Christian  qui  commence  son  2ème  mandat,
Élisabeth qui termine son 2ème mandat et Françoise dont le mandat est terminé depuis
novembre, ne peuvent renouveler leur mission au-delà de 2 mandats.
Peut-être  que cette  mission d'écoute,  de service,  d'unité  autour du prêtre ou du prêtre
coopérateur pour animer notre paroisse vous interpelle ? 
Merci de réfléchir au besoin de renouvellement de l'équipe.

TémoignageTémoignage

de Soeur Antoinette qui a fête ses 100 ans en décembre 2020

Née le 28 décembre 1920, j'ai grandi à Dobrova en Slovénie jusqu'à mes 3 ans.
Suite à des difficultés financières, nous avons dû nous expatrier en France. Papa
est d'abord parti, recruté comme mineur de fer. Maman, mon petit frère et moi-
même avons rejoint Papa à Tucquegnieux. Puis la famille s'agrandit de 2 filles et
2 garçons

La vie fut difficile mais maman disait : « Notre bonheur c'est d'être tous ensemble
».  Notre foi  nous a aidés à surmonter les difficultés.  Nous étions proches des
prêtres.

A 15  ans,  j'ai  été  apprentie-vendeuse  pour  aider  mes  parents,  ma  situation  «
d'étrangère » ne me permettant pas de me former comme institutrice.

A 17 ans, ce fut mon entrée au postulat de la Compassion à Saint-Firmin.
Papa mourut alors que j'avais 19 ans, nous laissant dans la difficulté, difficulté
surmontée grâce au travail  de mon frère et  l'aide de la Congrégation.  Après 6
années à Labry, je suis partie à Briey pour une formation d'infirmière pour obtenir
le diplôme de récupération. 

De 1946 à 2008,  j'ai  travaillé dans les services de médecine,  traumatologie et
animation en maison de retraite, avec beaucoup de bonheur.
Avec  mes  sœurs  de  la  communauté,  nous  avons  animé  régulièrement  des
célébrations et accompagné les résidents ou des personnes de la ville. Nous avions
aussi des rencontres avec les religieuses du secteur. A cette époque les religieuses
étaient nombreuses.

A la retraite, j'ai rejoint ma sœur (sœur Paul) à la maison-mère de Villersexel.
L'accueil reçu m'a énormément touchée.

Je  voudrais  remercier  tous  les  prêtres  qui  m'ont  aidée.  Le  premier  prêtre
rencontré m'a fait ce cadeau que j'ai conservé toute ma vie :
« Ce qui est important, ce n'est pas que les gens aient tord ou raison,
 mais qu'on les regarde avec beaucoup d'amour ».

En résumé, je peux dire que ma vie fut belle et qu'elle a été faite par Dieu à ma
mesure.

Sr Antoinette 



L'équipe de pilotage "Repartir
du  Christ"  nous propose un
défi : 

Envoyez-nous vos plus belles photos d'œuvres d’art qui illustrent selon vous
le thème « Imiter le Christ » et qui ornent les églises et chapelles de notre
diocèse de Nancy et de Toul (Meurthe-et-Moselle). 

Nous pensons en particulier à des œuvres qui représentent une attitude du Christ
qui est imitable, ou des saints (en action) qui ont imité le Christ. Vous avez peut-
être déjà des photos d'un vitrail, d'une sculpture, ou d'une autre œuvre dans vos
archives, ou vous aurez peut-être l’occasion d’en prendre dans les prochains jours,
dans le respect des mesures sanitaires.

> Les 52 meilleures photos seront publiées dans le livret « Imiter le Christ » qui
vous  accompagnera  en  2021-2022 pour  la  troisième  année  du  thème pastoral
diocésain « Repartir du Christ ».

>  Merci d'envoyer vos photos au plus tard le vendredi 30 avril  2021,  sur
repartirduchrist@catholique-nancy.fr ; en précisant dans le sujet/objet du mail
"Défi photos Imiter le Christ".
> Merci par avance de préciser dans votre mail :

• Le nom de la personne qui a pris la photo, et si celle-ci souhaite que son
nom  apparaisse  dans  le  crédit  photo  ou  qu'une  autre  mention  soit
indiquée, par exemple le nom de la paroisse. 

• Les  informations  sur  l'œuvre,  dans  la  mesure  du  possible  :  nom  de
l'artiste,  titre  de l’œuvre,  nom de l'église  ou de la  chapelle  où elle  se
trouve, siècle de sa création. 

> Un grand merci par avance pour votre participation. Êtes-vous prêts à relever ce
défi ? À vos appareils photos !

L’équipe de pilotage de « Repartir du Christ »

Maison paroissialeMaison paroissiale

Les travaux ne sont pas abandonnés !
La demande de subventions à l'UE a été retardée, car plusieurs pièces manquaient au
dossier, il a été difficile de toutes les réunir (changement de personnes responsables
dans les services concernés, COVID...). C'est maintenant chose faite.
Cette subvention pourrait s'élever à 54 460€, d'où notre "patience".

Merci à toutes les personnes mobilisées dans les différentes actions:  oeufs, lapins de
Pâques, ... et à tous les donateurs.

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peines

Ils ont été accueillis dans la Maison du Père :

René PERICOLI, le 8 février à Briey
René LEFEVRE, le 11 février à Avril
Marie-Laure CECCONI, le 10 février à Briey
Henri TORGNOR, le 18 février à Les Baroches
Micheline KIEFFER, le 19 février à Briey
Emile CHARPENET, le 1er mars à Briey
Nicole TONDEUR, le 6 mars à Briey
Robert BURSELLI, le 8 mars à Briey
Jean PUDDU, le 8 mars à Mancieulles
Raymonde GITZINGER, le 8 mars à Homécourt
Léonie VENUTI, le 12 mars à Briey
Pierre SAVERNA, le 20 mars à Briey

Il est devenu enfant de Dieu par le baptême :
Gaël JACOB-GAUTAUX, le 28 mars à Avril

Curé modérateur Curés in solidum

Mgr Robert Marchal M. l'abbé Prudent Havyarimana
Mgr Robert Marchal
Diacre : Michel Duffour
Pr  ê  tre coopérateur   :
M. l'abbé Boleslaw Franczyszyn
M. l'Abbé Drège Bemba
Prêtre retraité : Daniel Baron

Secrétariat du presbytère : Salles paroissiales – 54150 Briey - tél. 03 82 46 07 31
Permanence : lundi – mercredi - vendredi de 14 h à 17 h – salle C

E-mail : paroisse.briey@orange.fr-site internet : http://www.catholique-nancy.fr/b  riey  
Adresse Facebook : « Paroisse du Christ aux Liens de Briey »
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